En 2019, 43 équipes de recherche sont affiliées à la MESHS
ALITHILA (EA 1061) - Analyses littéraires et
histoire de la langue

CRD&P (EA 4487) - Centre de recherche « Droits
et perspectives du droit »

CALHISTE (EA 4343) - Cultures, arts,
littératures, histoire, imaginaires, sociétés, territoires,
environnement

D eVisu (EA 2445) - Design visuel et urbain
D iscontinuités (EA 2468)

CAREF (EA 4697) - Centre amiénois de recherche
en éducation et formation

GERIICO (EA 4073) - Groupe d’études et de
recherche interdisciplinaire en information et
communication

CEP (EA 2471) - Centre de recherche Centre droit
éthique et procédures

GRAMMATICA (EA 4521) - Centre de recherche
en linguistique française et en didactique du français

CEAC (EA 3587) - Centre d’étude des arts
contemporains

HALMA (UMR 8164) - Histoire, archéologie,
littérature des mondes anciens

CECILLE (EA 4074) - Centre d’études en
civilisations, langues et lettres étrangères

HLLI (EA 4030) - Unité de recherche sur l’histoire,
les langues, les littératures et l’interculturel

CEPRISCA (EA 3911) - Centre de droit privé et de
sciences criminelles d’Amiens

HM (EA 4287) - Habiter le monde

CERAPS (UMR 8026) - Centre d’études et de
recherches administratives, politiques et sociales
CERCLL (EA 4283) - Centre d’études des relations et
contacts linguistiques et littéraires
CeRIES (EA 3589) - Centre de recherche « Individus,
épreuves, sociétés »
CHSSC (EA 4289) - Centre d’histoire des sociétés,
des sciences et des conflits
CHJ (UMR 8025) - Centre d’histoire judiciaire
CIREL (EA 4354) - Centre universitaire de recherche
en éducation de Lille
CLERSÉ (UMR 8019) - Centre lillois d’études et de
recherches sociologiques et économiques
CORPUS (EA 4295) - Conflits, représentations et
dialogues dans l’univers anglo-saxon
CRAE (EA 4291) - Centre de recherche en arts et
esthétique
CREHS (EA 4027) - Centre de recherche et d’études
« Histoire et sociétés »
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IDP (EA 1384) - Institut du développement et de la
prospective
IRHiS (UMR 8529) - Institut de recherches
historiques du Septentrion
LACTH - Laboratoire conception, territoire, histoire
LARJ (EA 3603) - Laboratoire de recherche juridique

Accès par l’autoroute : Boulevard périphérique, sortie Lille-centre ou gares

LEM (UMR 9221) - Lille économie et management

Accès par le train : Gare Lille Flandres ou Lille Europe

LAMIH (UMR 8201) - Laboratoire d’automatique, de
mécanique et d’informatique industrielles et humaines

Métro / bus / tramway : Toutes lignes, arrêt Gare Lille Flandres

PSITEC (EA 4072) - Psychologie : interactions, temps,
émotions, cognition
RECIFES (EA 4520) - Recherches en éducation,
compétences, interactions, formations, éthique, savoirs
RIME L ab (EA 7396) - Recherches interdisciplinaires
en management et en économie
SCAL ab (UMR 9193) - Laboratoire de sciences
cognitives et affectives
STL (UMR 8163) - Savoirs, textes, langage
TEXTES ET CULTURES (EA 4028)

CRIISEA (EA 4286) - Centre de recherche sur les
institutions, l’industrie et les systèmes économiques
d’Amiens

TRAME (EA 4284) - Textes, représentations,
archéologie, autorités et mémoire de l’Antiquité à la
Renaissance

CRP-CPO (EA 7273) - Centre de recherche en
psychologie, cognition, psychisme et organisation

TVES (EA 4477) - Territoires, villes, environnement et
société

CURAPP-ESS (UMR 7319) - Centre universitaire
de recherches administratives et politiques de Picardie

UREPSSS (EA 7369) - Unité de recherche
pluridisciplinaire « Sport, santé, société »

www.meshs.fr

Une unité de service et de recherche
ancrée dans son territoire
La Maison Européenne des Sciences
de l’Homme et de la Société est une
fédération de projets et de programmes
de recherche dont les objectifs sont
de structurer, de valoriser et de
décloisonner la recherche en sciences
humaines et sociales (SHS) en région
Hauts-de-France.
Labellisée « Unité mixte de service
et de recherche » (USR 3185),
placée sous la tutelle du CNRS et
des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de la région
Hauts-de-France, la MESHS offre des
moyens et propose des actions au
service de la recherche en SHS, de ses
interactions avec les autres sciences et
de son dialogue avec la société.

La MESHS fédère 43 laboratoires
de SHS au nord de Paris - soit
un potentiel d’environ 1400
chercheurs.
Située au cœur de Lille, la MESHS offre
des salles de travail et de séminaire,
un espace de colloque et met à
disposition des chercheurs dont elle
héberge les projets, des postes de
travail, des bureaux et une plate-forme
collaborative de travail.
La MESHS fait partie du Réseau
National des Maisons des Sciences de
l’Homme qui, fort de 23 Maisons des
Sciences de l’Homme, impulse une
dynamique sur l’ensemble du territoire
national et structure l’activité en SHS.

Les établissements scientifiques de
tutelle de la MESHS :

Le Réseau National des Maisons des
Sciences de l’Homme :

•
•
•
•

Le RNMSH est un Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) dont la mission principale
est de mettre en commun des savoirs, des
compétences et des dispositifs pour les SHS,
autour des cinq principes constitutifs des
Maisons des Sciences de l’Homme :

le CNRS
l’université de Lille
l’université d’Artois
l’université Polytechnique Hauts-deFrance
• l’université du Littoral-côte d’Opale
• l’université de Picardie - Jules Verne
• la Fédération universitaire et
polytechnique de Lille

•
•
•
•
•

l’interdisciplinarité
l’internationalisation
la dynamique interinstitutionnelle
l’implantation territoriale
l’identité scientifique

Incubation et valorisation de la recherche en SHS
En articulation avec ses établissements de
tutelle, la MESHS structure la recherche
régionale en sciences humaines et
sociales. Elle crée des passerelles avec les
collectivités territoriales, le monde socioéconomique et la société civile.
La MESHS :
•

lance ses propres appels à projets
interdisciplinaires, favorisant
l’incubation et l’émergence de
thématiques et de projets innovants ;

•

accompagne la communauté
scientifique SHS des Hauts-deFrance, de l’aide au montage des
projets (régionaux, nationaux ou
internationaux) jusqu’à la valorisation
des résultats ;

•

•

•

pilote un Comité Stratégique de
Valorisation (CSV) dont l’objectif
est de développer le dialogue avec
le monde socio-économique et
d’accroître les partenariats public /
privé ;
initie et soutient des séminaires
ouverts aux doctorants, leur offrant
la possibilité d’intégrer des opérations
de recherche de haut niveau, en
partenariat avec les écoles doctorales
SHS de la région ;
développe un programme annuel de
rencontres « grand public », tissant
des liens avec la population sur le
territoire métropolitain et régional.

Les services de la MESHS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de données
Communication
Gestion et comptabilité
Humanités numériques
Ingénierie de projets
Informatique et logistique
Médiation scientifique
Relations internationales
Valorisation de la recherche

La MESHS joue aussi un rôle moteur dans
la réflexion sur les données numériques et
dans le champ des Humanités numériques,
avec comme temps fort le colloque annuel
DHNord. Elle pilote un réseau interMSH regroupant des compétences et des
ressources sur les corpus de données
quantitatives (plateforme DATA) dont la
PUDL fait partie.

La Plateforme Universitaire
de Données de Lille (PUDL) :
Composante de PROGEDO, la Très Grande
Infrastructure de Recherche dédiée à la
production et à la gestion des données en
SHS, la PUDL est une plateforme de soutien
aux recherches quantitatives en SHS. Elle vise
à favoriser l’utilisation des grandes enquêtes,
de bases de données, d’indicateurs et d’autres
données traitées de manière quantitative en SHS.

Interdisciplinarité et internationalisation
Pour la période 2020-2024, la MESHS
se dote d’un projet scientifique qui
s’articule autour de :
2 programmes scientifiques :
•
•

Vulnérabilités
Anticipations

2 actions transversales :
•
•

Humanités numériques
DATAnum

La MESHSpromeut l’interdisciplinarité
des projets de recherche qu’elle
héberge, entre les sciences humaines
et sociales et avec les autres sciences.

Le CPER (Contrat Plan Etat-Région)
ISI*-MESHS dont la MESHS bénéficie,
vise à la structuration de réseaux
par la création de bases de données
autour des SHS et à l’intensification de
l’internationalisation de la recherche.
La MESHS encourage les chercheurs
à associer des laboratoires étrangers
dans leurs projets scientifiques et
incite à la mobilité internationale,
grâce aux appels à mobilité (entrante/
sortante).
* Interdisciplinarité, Structuration,
Internationalisation

Dialogue science et société
Interface entre les unités de recherche en SHS et les partenaires publics et privés,
véritable vivier de compétences de toutes les disciplines, la MESHS contribue à une
large valorisation des savoirs académiques.
Elle propose aux chercheurs un appui
dans la conception et la mise en œuvre
d’actions destinées à promouvoir leur
recherche auprès d’un public de nonspécialistes.
Elle organise depuis 2018 des Journées
SHS Valo et offre, chaque année, des
rencontres et des débats ouverts à tous,
comme le Printemps des sciences humaines
et sociales.

Publi.MESHS, vitrine de la culture
scientifique en SHS :
Le site Publi.MESHS donne accès aux
documents multimédias (textes, documents
audio ou vidéo) issus du programme de
médiation scientifique de la MESHS, des
activités scientifiques développées par la
MESHS ou produites dans le cadre des projets
financés.

